
Le merveilleux voyage.

Il était une fois, au village de Schtroumphcity, une petite fille appelée Lala. Elle 
vivait paisiblement et était très heureuse aux côtés de toute sa famille. Elle était 
d'une extrême bonté.
           Un jour, le village vint à manquer de leur seule nourriture : la Salsepareille. La 
jeune fille âgée de 11 ans, se proposa pour aller en chercher.
           Elle partit donc en direction du pays des sucreries pour y chercher la clé du 
champ de Salsepareille.
 En chemin, elle rencontra une vieille dame qui peinait à porter ses sacs de 
farine. Lala lui proposa donc son aide. Quand elle furent arrivées à la chaumière de la 
vieille dame, celle-ci montra alors sa véritable apparence, elle était en fait une fée 
toute vêtue de bleu.

Pour remercier Lala, la fée bleue l'emmena devant la porte qui la mena droit au 
pays des sucreries.

La petite fille se dirigea vers le royaume Tagada et alla voir le roi Pink qui lui 
donna la clé du champ de Salsepareille. Elle alla à la porte, l'ouvrit et se retrouva dans 
un champ immense, rempli de Salsepareille. Mais un dragon surgit, la prit entre ses 
griffes et en essayant de la retenir, lui arracha une mèche de cheveux. Elle se 
débattit et, tant bien que mal, réussit à s'en sortir saine et sauve.

Gargamel, le plus grand ennemi des Schtroumphes se promenait par là et 
entendit les cris de la jeune fille. Il la retrouva et essaya de l'attraper. Mais Lala 
était très agile, elle échappa donc aux mains poilues de Gargamel.

Après toutes ces mésaventures, elle put commencer à faire ses réserves : mais 
lesquelles choisir ? Car ce que le sage du village avait oublié de lui dire, c'est qu'il 
existait deux sortes de Salsepareille, la comestible et la toxique. Lala savait que le 
noir était symbole de  malheur, elle prit donc la Salsepareille rouge.

Elle rentra au village avec dix gros sacs pleins. On l'accueillit comme il se dut 
avec fleurs et feux d'artifices. La nourriture est très importante au pays des 
schtroumphes, car c'est ce qui les fait vivre.

Depuis ce jour, le village et tous ses habitants vécurent heureux et ne 
manquèrent plus jamais de Salsepareille car Lala avait ramené une graine de cette 
plante vitale.

Moralité

Même une petite fille de onze ans,
Peut faire des choses extraordinaires.
Il ne faut pas négliger le potentiel des enfants, même petits.

Sarah


